
L’ASSOCIATION PROVINCIALE 
DES ENSEIGNANTES 
ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

QUEBEC 
PROVINCIAL ASSOCIATION 

OF TEACHERS

FORMULAIRE DE SOUMISSION  
DE PROJET D’ATELIER

DATE LIMITE : LE 22 MARS 2019
Veuillez conserver une copie de cette soumission pour vos dossiers.

Les soumissions peuvent être par courriels ou postées.

Les 14 et 15 novembre 2019
Atelier de 60 à 75 minutes
Nouveau lieu : 
Hôtel Bonaventure Montréal

RETOURNER À L’ATTENTION DE :
Congrès 2019
Association provinciale  
des enseignantes et enseignants du Québec
17035, boul. Brunswick
Kirkland (Québec)  H9H 5G6

ou

PAR COURRIEL :
atelier2019workshop@qpat-apeq.qc.ca 

TÉLÉPHONE :
(514) 694-9777 (Montréal) ou  
1 800 361-9870 (à l’extérieur de Montréal)

2019

ANNUAL
CONVENTION

CONGRÈS
ANNUEL

HÔTEL BONAVENTURE MONTRÉAL

NOVEMBER 14-15, 2019   /  14-15 NOVEMBRE 2019

mailto:atelier2019workshop%40qpat-apeq.qc.ca?subject=Formulaire%20de%20soumission%20de%20projet%20d%27atelier
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ADRESSE DU DOMICILE

Rue : 

Ville : 

Province: 

Code postal : 

Courriel : 

Téléphone : (       )

Télécopieur : (       )

Cellulaire/pagette : (       ) 

CLIENTÈLE CIBLE : 

  Préscolaire  Primaire  Secondaire  Éduc. adultes  Form. prof.  Tous       

CATÉGORIE : 

 Arts  Immersion française  Sciences sociales  Autre

 Gestion du comportement  Mathématiques   Besoins particuliers/ 
inclusion scolaire

 Sans objet

  Anglais langue maternelle 
/littératie

 Pluridisciplinaire/transversal  Technologie

 Éthique et religion  Sciences  Bien-être

 FLS/FSL  Éducation sexuelle  STEAM

PROJET D’ATELIER

CONFÉRENCIER(E) • INFORMATIONS PERSONNELLES 
(conférencier(e) réel seulement)

Nom : Profession :

Prénom : École/Compagnie :

Langue de correspondance :  anglais   français

AUTRE CONFÉRENCIER(E)S

Nom :  

Prénom :  

Nom :  

Prénom :  

Nom :  

Prénom :  
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PROJET D’ATELIER

DESCRIPTION DE L’ATELIER (Veuillez dactilographier dans l’espace ci-dessous. Maximum : 75 mots) :

SONDAGE :

Est-ce que vous seriez en mesure de donner un atelier de 90 minutes le jeudi ?                   oui        non

ORGANISATION COMMANDITAIRE (s’il y a lieu) : 

JOUR SOUHAITÉ : 

  le jeudi 14 novembre 
(Soirée) 
17 h 00 – 19 h 15

  le vendredi 15 novembre 
(Journée) 
9 h 00 – 15 h 00

  jeudi ou vendredi

TITRE DE L’ATELIER : 
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AMÉNAGEMENT DE LA SALLE  
ET ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL

VEUILLEZ CHOISIR PARMI LES CHOIX SUIVANTS :

     Style-théâtre (chaise seulement) 
20 à 50 participants

   Style ouvert (pas de tables)

   Style banquet (tables rondes) 
50+ participants

   Espace partagé (see page 6)

ÉQUIPEMENT DANS TOUTES LES SALLES

 • Lutrin
 • Microphone
 • Écran
 • Branchement Wi-Fi
 • Projecteur LCD (avec audio)

Le/la conférencier(e) doit fournir tout autre matériel audiovisuel et ordinateur.
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SOUMISSION DU BUDGET
Joindre ce formulaire à votre projet d’atelier

 
Un formulaire de note de frais sera dans votre trousse d’information au Congrès.

Honoraires  
(maximum de 350$ par session TPS et TVQ inclus)

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Kilométrage : __________  x 0,54 $/km*  

Avion  Autocar  Train    

Taxi (Reçu obligatoire)  

Stationnement (Reçu obligatoire)

 Total des frais de déplacement

FRAIS D’HÉBERGEMENT

Hôtel : Maximum une nuitée à l’hôtel officiel (tarif préférentiel APEQ)   

 Total des frais d’hébergement

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES

En aucun cas nous ne paierons des frais de kilométrage supérieurs au coût d’un billet d’avion 
en classe économie ou au coût du transport en commun, si le transport aérien n’est pas une 
option. Les résident(e)s de la région métropolitaine de Montréal ne pourront pas réclamer de 
frais de déplacement ou d’hébergement.

DIRECTIVES POUR LES HONORAIRES ET LES FRAIS D’UN ATELIER

 Catégorie A – 350 $ (TPS et TVQ inclus)
          ➤ Éducateurs, consultants du secteur privé

Catégorie B – Aucuns frais
       ➤  Auteurs ou éditeurs de matériel  

pédagogique vendu au secteur public,  
exposants, agences gouvernementals  
et intérêts commercials
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DIRECTIVES D’ORDRE GÉNÉRAL

1.  Acceptation ou rejet des soumissions 
 Les ateliers proposés ne doivent être considérés comme ayant été acceptés que lorsque vous recevez une 
confirmation par écrit. La sélection des projets d’atelier est basée sur les critères suivants : le programme dans 
son ensemble, les coûts et la nature du projet. Les soumissions provenant des associations spécialisées seront 
considérées en premier pour les ateliers du jeudi soir. Les associations spécialisées qui souhaitent avoir une salle 
pour se réunir jeudi soir doivent l’indiquer sur le formulaire.

2.  Date limite 
Toutes les soumissions d’ateliers doivent être reçues avant le 22 mars 2019.

3.  Informations personnelles 
Veuillez indiquer votre profession (ex. : enseignant d’histoire – Secondaire III, conseiller, etc.) et votre école, 
compagnie ou organisation où vous travaillez (ex. : École secondaire Dorval, Université McGill, etc.) ou si vous êtes 
travailleur autonome.

4.  Description, clientèle cible et commanditaire 
La description de votre atelier doit préciser le contenu et la façon dont se déroulera l’atelier. Dans la section 
clientèle cible du formulaire, n’oubliez pas d’indiquer à quel groupe d’enseignant(e)s votre atelier s’adresse.

 Si vous êtes commandité par un organisme, indiquez le nom dans la section appropriée.

5.  Coût de l’équipement audiovisuel 
 Chaque salle sera équipée d’un écran LCD audio, internet Wi-Fi et d’un microphone-podium. Toute modification  
à votre demande initiale doit être signalée au plus tard le 11 octobre, sinon les frais qui en résultent seront 
imputés au conférencier et déduits de ses honoraires. 

 NB. : Les frais reliés à la location d’ordinateurs ne sont pas remboursés par le Congrès.

6.  Vente de matériel 
 Il n’y aura aucune vente de livre ou d’article d’enseignement, exception faite : 

 1) du matériel vendu par un exposant officiel du Congrès dont on se sert durant un atelier. 

7.  Espace partagé 
 Les ateliers libres se dérouleront pendant toute la journée dans le même espace. La conférencière ou conférencier 
aura l’occasion de partager un espace avec d’autres conférencières et conférenciers pour promouvoir un atelier 
ou une activité pratique. Les participantes et participants pourront faire le tour des divers ateliers et activités de 
manière informelle tout au long de la journée.
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